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TITRE DE LA LEÇON  

Une nouvelle façon de voir 
les couleurs
Question directrice: Comment une perspective influence-t-elle 
notre compréhension?
 

Piquer la curiosité
 ▪ Quelle est votre couleur préférée?

 ▪ Comment est-ce que votre couleur préférée vous fait sentir? Pensez-vous 
que votre couleur préférée suscite le même sentiment chez les autres?

 ▪ Les couleurs peuvent-elles avoir un impact sur le comportement humain?  

Dans cette activité, les élèves utiliseront la stratégie de pensée 
informatique de l'abstraction pour découvrir comment les couleurs 
suscitent différentes réactions. Dans RÉFLÉCHIR, les étudiants joueront 
le rôle d'architectes d'intérieur et sont mis au défi de concevoir un 
intérieur utile et élégant qui suscite la réaction émotionnelle souhaitée. 
Dans RÉSOUDRE les étudiants résumeront les caractéristiques et les 
éléments de conception pour les utiliser dans quatre espaces définis: 
un centre médical, un bureau d'avocats, un restaurant, et une garderie.  
Dans CRÉER les étudiants utiliseront un outil de galerie en ligne comme 
Padlet pour créer un portfolio de dessins qu'ils peuvent présenter à leur 
client. Dans RELIER, les élèves exploreront comment la couleur suscite 
différentes réactions et relient ces réactions à l'objectif d'un dessin. 
Les élèves feront le lien entre cette leçon et diverses carrières dans les 
domaines de l'art, de l'ingénierie et du design.

Les étudiants pourront:

 ▪ Appliquer le concept abstrait de la psychologie de la couleur dans un 
design d'intérieur qui suscite la réaction émotionnelle souhaitée dans 
un environnement donné,

 ▪ Évaluer la conception d'un motif abstrait pour la fonctionnalité et la 
sécurité, et

 ▪ Créer un modèle pour chaque espace qui favorise leur conception 
de dessin.

COURS ATTEINT 

L’art 
Les langues

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Développer et utiliser des 
abstractions 

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

L’abstraction 

MATÉRIAUX

Document de l’élève 
Interprétation du poème « Le 
corbeau »

Document de l’élève 
Idées de conception

Copies du poème « Le corbeau » 
par Edgar Allan Poe ou des 
extraits du poème 

Enregistrements vidéo de 
« Le corbeau »

Publicités imprimées

Marqueurs ou peintures 

Outils d’écriture

Papier artistique

Cartons alignées (Cue Cards) 

Ordinateurs avec accès 
à l'Internet

http://etc.usf.edu/lit2go/147/the-works-of-edgar-allan-poe/5352/the-raven
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Les étudiants agissent en tant qu'architectes d'intérieur mis au défi de créer 
un design pour un environnement fonctionnel et esthétique approprié.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Imaginez que vous êtes un architecte d'intérieur travaillant pour un agence d'architecture commerciale 
qui a actuellement quatre contrats pour concevoir et construire les espaces suivants: une clinique 
médicale, un bureau d'avocats, un restaurant, et une garderie. Les architectes d'intérieur sont 
responsables de bien plus que de la décoration d'un espace. Les gens réagissent aux éléments de 
l'environnement, et les architectes d'intérieur ont le pouvoir de créer des environnements qui façonnent 
les comportements et favorisent la santé. On vous a confié la tâche de créer un portfolio numérique à 
présenter à un client. Le portfolio contiendra des couleurs, des meubles et d'autres matériaux qui offrent 
un environnement fonctionnel et sécuritaire. Voyons si vous y parvenez! 

2 Demandez aux élèves s'ils savent comment les couleurs sont utilisées pour susciter certains sentiments 
ou représenter certaines choses. Partagez le site web suivant avec les élèves pour les aider à discuter 
des couleurs et de la façon dont elles nous influencent. 

3 Les élèves comparent et différencient le poème « Le corbeau » avec une ou plusieurs interprétations vidéo 
du poème. Le but est d'analyser les effets de la lumière, du son, de la couleur ou de la mise au point et des 
angles de la caméra.

 ▪ Note à l'enseignant: Encouragez les élèves à discuter de la manière dont la présentation d’un objet 
suscite une réponse personnelle. Parfois, la réponse est émotionnelle, et à d'autres moments, elle peut 
être comportementale. Souvent, nos réponses sont différentes en raison des expériences individuelles. 
Assurez-vous que les élèves utilisent des mots et des phrases précis, des détails descriptifs pertinents et 
un langage sensoriel pour informer et expliquer les interprétations abstraites. Encouragez les étudiants à 
appuyer leurs arguments par un raisonnement logique et des données pertinentes et précises.

 ▪ Distribuez des copies du poème « Le corbeau » ou des extraits du poème et le document de l'élève—
Interprétation du poème « Le corbeau ». Demandez aux élèves de lire le poème pour eux-mêmes et 
d'interpréter ce qu'ils croient que le poème signifie.  Demandez aux élèves de noter leurs réponses sur 
leur document. 

 ▪ Ensuite, permettez à un ou deux élèves de lire le poème comme une lecture dramatique. Demandez 
aux élèves si le fait d'entendre le poème leur donne un sens différent de celui qu'ils ont eu en le lisant 
en silence par eux-mêmes.

 ▪ Si un ordinateur est disponible, permettez aux élèves de regarder des interprétations vidéo du poème. 
Vous pouvez trouver des interprétations enregistrées en utilisant un moteur de recherche sur Internet. 
Visionnez les enregistrements avant la classe pour vous assurer qu'ils sont appropriés pour les élèves. 

 ▪ Donnez aux élèves du temps pour compléter leur analyse des vidéos avec le document de élève. 
Terminez l'activité par une discussion en classe ou en petits groupes pour synthétiser la façon dont 
la présentation d'un concept est améliorée par l'utilisation de la technologie. Encouragez les élèves à 
appuyer leurs arguments. 
 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.hgtv.ca/paint/photos/colour-psychology-1929593/
http://etc.usf.edu/lit2go/147/the-works-of-edgar-allan-poe/5352/the-raven
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4 Discutez de la psychologie de l'utilisation de la couleur dans le design. Lancez aux élèves le défi 
de réfléchir de la façon dont l'utilisation de la couleur peut susciter une réaction émotionnelle ou un 
comportement chez les gens.

 ▪ Demandez aux élèves de dessiner six cercles sur une feuille de papier et de donner à chaque cercle une 
couleur différente avec des marqueurs ou de la peinture. (Vous pouvez utiliser n'importe quel matériel qui 
permettra aux élèves d'écrire des mots dans le cercle plus tard).

 ▪ En utilisant les ressources suivantes, demandez aux élèves d'écrire des mots descriptifs dans les cercles 
pour montrer comment la couleur fait généralement réagir les gens. Rappelez aux élèves d'évaluer la 
crédibilité de toutes les sources qu'ils peuvent trouver.

 ▪ Demandez aux élèves de réfléchir à des publicités qu'ils ont vues à la télévision ou à l'écrit, ou 
apportez des publicités imprimées pour que les élèves les examinent. Discutez en classe de la 
manière dont la couleur est utilisée pour aider à vendre des produits. Cela correspond-il à ce qu'ils 
ont appris sur la psychologie de la couleur? Encouragez les élèves à justifier leur réponse avec des 
sources crédibles.

 ▪ Résumez l'activité en discutant de la façon dont l'utilisation des couleurs dans le marketing et 
la conception des produits peut susciter des concepts abstraits tels que l'amour, la tranquillité, 
l'encouragement, ou l'urgence. 

 ▪ Terminez la discussion en classe en posant cette question: Comment la pensée informatique peut-elle 
aider les architectes d'intérieur à prendre des décisions en matière de design?

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les étudiants forment une équipe d'architectes d'intérieur pour un 
agence d'architecture qui a quatre projets en cours: une clinique 
médicale, un bureau d'avocats, un restaurant, et une garderie.

1 Divisez les élèves en groupes de quatre ou cinq et demandez-leur de réfléchir aux questions suivantes:

 ▪ Pourquoi les hôpitaux sont-ils souvent décorés avec des couleurs douces comme le bleu et le vert?

 ▪ Pourquoi les restaurants fast-food sont-ils décorés de rouges et de jaunes éclatants?

 ▪ Quelles sont les idées qui se retrouvent dans la conception d'un design et comment la couleur est-elle 
utilisée dans le marketing?

 ▪ Quelles sont les caractéristiques communes que vous observez sur la façon dont les gens se relient à la 
couleur ou sont affectés par la couleur? 

2 Permettez aux groupes de partager leurs réflexions sur ces questions pendant 10 à 15 minutes. Ils 
peuvent utiliser les résultats de l'étape 3 de Réfléchir pour encourager la discussion. Rappelez aux élèves 
de justifier leur position par un raisonnement logique et des sources crédibles. 

3 Ensuite, les étudiants commenceront à planifier la conception de leur espace intérieur.

 ▪ Attribuez à chaque groupe un des quatre espaces possibles: une clinique médicale, un bureau 
d'avocats, un restaurant, et une garderie.

 ▪ Distribuez le document Idées de conception. 

 ▪ Sur le premier côté, demandez aux élèves de faire un remue-méninges pour identifier les facteurs 
importants qu'ils doivent inclure pour le projet qui leur est assigné. Par exemple, la garderie peut 
avoir besoin de zones stimulantes et apaisantes, tandis que la clinique médicale aura besoin d'un 
environnement paisible et propice à la santé. Les élèves doivent écrire des mots abstraits et descriptifs 
pour guider une réponse émotionnelle et comportement souhaitée pour l'espace qui leur est attribué. 
Après avoir compléter les remue-méninges, les élèves complèteront le document Idées de conception. 
Ils doivent utiliser des mots et des phrases précis, des détails descriptifs pertinents et un langage 
sensoriel pour traduire ces pensées abstraites en éléments concrets dans leur conception.

 ▪ Sur le côté vide du document, demandez aux élèves de dessiner le dessin qui, selon eux, représentera 
le mieux les caractéristiques abstraites et les éléments de conception pour leur espace donné (c'est-
à-dire la couleur, l'ameublement, les motifs et les textures, tout ce qui leur vient à l'esprit pour la 
présentation finale de leur espace donné).

 ▪ Rappelez aux élèves que l'objectif de chaque projet est le suivant:

 ▪ L'espace doit être élégant.

 ▪ L'espace doit être fonctionnel.

 ▪ L'espace doit utiliser une couleur qui évoque la réponse émotionnelle souhaitée pour chaque projet.

 ▪ L'espace doit être un environnement sécuritaire.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les étudiants utiliseront l'outil de galerie en ligne, Padlet, pour créer un 
portfolio en ligne où ils pourront présenter leurs créations aux clients. 
Note à l'enseignant: Avant la leçon, vous pouvez choisir de revoir l'outil en ligne Padlet.

1 Visionnez cette courte vidéo pour vous orienter avec Padlet. Vous pouvez également la partager avec 
vos étudiants, si vous le souhaitez, en visionnant rapidement le tutoriel en ligne. 

2 Informez les élèves que chaque groupe va créer un portfolio pour le projet qui lui a été assigné, qui 
comprend des couleurs et des dessins à présenter au client pour la conception de l'espace. Insistez 
que le concept final doit représenter les concepts abstraits identifiés par la deuxième question sur le 
document Idées de conception. 

3 Les groupes doivent utiliser les informations qu'ils possèdent à partir de la section lignée dans 
Résoudre pour les aider à compléter leur espace. Rappelez aux élèves que le dessin doit être cohésif 
et adapté à l'établissement. Les élèves doivent utiliser des mots et des phrases précis, des détails 
descriptifs pertinents et un langage sensoriel pour saisir le but de leurs choix pour leur conception. 
Les élèves doivent inclure des justifications utilisant des sources crédibles pour justifier leurs choix 
de conception.   

4 Donnez aux groupes 20 à 30 minutes pour réaliser leurs dessins. Lorsque les groupes ont terminé, 
demandez à chaque groupe de travailler avec le groupe le plus proche afin d'expliquer leur dessin.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://padlet.com
https://www.youtube.com/watch?v=s1Tt4y3P2ic
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Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Construire des modèles et 
travailler dans le cadre d'un 
processus de conception aide 
les élèves à penser d’une façon 
créative, stimule leur imagination, 
et leur permet de pratiquer leurs 
compétences en matière de 
résolution de problèmes.

Les élèves exploreront comment 
les couleurs qu'ils voient chaque 
jour suscitent des réactions 
différentes et relieront cela à 
l'objectif d'un design, dans ce 
cas, un espace intérieur.

Les artistes et les directeurs 
artistiques s'occupent de 
la couleur pour susciter les 
réactions émotionnelles ou 
comportementales souhaitées, 
ou pour représenter une 
pensée abstraite.

Les photographes utilisent  
la couleur pour accentuer 
leurs sujets et susciter 
certaines émotions.

Les designers commerciaux, 
industriels et d'intérieur 
doivent utiliser efficacement 
les couleurs, s'assurer 
que leurs dessins sont 
fonctionnels et sécuritaires, 
et fournir la stimulation 
comportementale appropriée 
pour l’environnement.

Les concepteurs d'emballages 
et les annonceurs développent 
souvent le concept abstrait de 
« besoins » ou de 'désirs' dans 
la conception de l'emballage 
pour le marketing.

Un processus de conception 
collaborative apporte des 
changements progressifs 
qui stimulent la croissance. 
La capacité à transférer des 
concepts dans des dessins qui 
peuvent être partagés, simulés, 
testés et modifiés est nécessaire 
dans de nombreux domaines.  
Ce processus de conception nous 
permet de choisir la meilleure 
idée initiale, de développer des 
prototypes et d'étudier des idées 
avant de mettre au point une 
solution finale.

TATA Consultancy Services 
possède de nombreux bâtiments 
dans le monde entier et utilise 
les couleurs intentionnellement. 
Vous pouvez cliquer ici pour des 
exemples.

Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde? 

1 Écrivez ces trois questions sur un ordinateur ou sur des tableaux à feuilles mobiles et inviter les élèves 
à partager leurs réponses oralement.

2 Placez des tableaux à feuilles mobiles dans trois différentes places dans la classe, chacun avec une 
question écrite sur la feuille. Demandez à chaque élève d’inscrire leurs idées sur chaque feuille.

3 Assignez une différente question à trois groupes d’élèves. Demandez à chaque groupe de discuter ou 
de faire une recherche pour développer une réponse qui sera partagée à toute la classe.

4 Invitez les élèves à écrire leurs réponses sur des notes autocollantes. Ensuite, recueillez les réponses 
pour faire un diagramme d’affinité.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.youtube.com/watch?v=4A2canbLEkc
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Mention de la source:  
Les Good life Goals de Futerra Sustainability Communications Ltd et du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP) font l’objet de la licence CC 
BY-ND 4.0.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE DES CHOIX INTELLIGENTS

1. Informez-vous sur les projets favorisant  
le développement de votre pays.

2. Restez courtois sur Internet.

3. Soutenez les projets qui profitent à tous  
et protègent la planète.

4. Adoptez les innovations qui rendent  
le monde meilleur.

5. Exigez que les bénéfices du progrès  
soient partagés.

9
GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE DES CHOIX INTELLIGENTS

1. Informez-vous sur les projets favorisant  
le développement de votre pays.

2. Restez courtois sur Internet.

3. Soutenez les projets qui profitent à tous  
et protègent la planète.

4. Adoptez les innovations qui rendent  
le monde meilleur.

5. Exigez que les bénéfices du progrès  
soient partagés.

9

Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

Actions individuelles que chaque personne, où qu’elle soit dans 
le monde, peut entreprendre pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable—ODD.

Les Good Life Goals permettent à chacun et chacune de jouer un 
rôle dans la construction d’un meilleur futur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Compétences globales 

CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation) Description des compétences globales décrites par le projet pancanadien

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Collaboration La collaboration met à 
contribution l’interaction 
entre les compétences 
cognitives (y compris penser et 
raisonner), interpersonnelles et 
intrapersonnelles nécessaires 
pour prendre part ç des équipes 
de façon efficace et éthique. 
La multiplicité et la profondeur 
grandissantes des compétences 
s’appliquent à des situations, 
rôles, groupes et perspectives 
variés afin de construire 
de façon collaboratives des 
connaissances, une signification 
et un contenu et d’apprendre 
des autres et avec les autres 
dans des environnements 
physiques et virtuels.

Les élèves prennent part à des équipes 
en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance et en 
agissant de façon collaborative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à leur apprentissage en construisant de façon 
collaborative des connaissances, des sens et 
un contenu.

Les élèves occupent divers rôles au sein 
de l’équipe, respectent une diversité de 
perspectives et abordent les mésententes 
et gèrent les conflits de façon délicate et 
constructive. 

Les élèves établissent des réseaux avec une 
variété de communautés et groupes en utilisant 
un éventail de technologies de façon appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication exige de 
recevoir et d’exprimer un 
message ayant un sens (par 
exemple, lire et écrire, voir et 
créer, entendre et parler) dans 
différents contextes et auprès 
de différents publics à des fins 
variées. Une communication 
efficace demande de plus en 
plus la compréhension des 
perspectives locales et mondiales 
et  des contextes sociétaux 
et culturels, et l’adaptation 
et le changement au moyen 
d’une variété de médias de 
façon appropriée, responsable, 
sécuritaire et en tenant compte 
l’empreinte numérique.

Les étudiants communiquent de façon efficace 
dans différents contextes à l’orale et à l’écrit, en 
français ou en anglais, au moyen d’une variété 
de médias.

Les élèves communiquent en utilisant les outils 
numériques appropriés et créent une empreinte 
numérique positive.

Les élèves posent des questions efficaces pour 
acquérir des connaissances, écoutent pour 
comprendre tous les points de vue, font part de 
leurs opinions et défendent leurs idées.

Les élèves acquièrent des connaissances 
sur une variété de langues et comprennent 
l’importance culturelle des langues.

(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité font intervenir la 
réflexion sur les divers points 
de vue du monde et diverses 
perspectives ainsi que  la 
compréhension et la gestion 
des problèmes écologiques, 
sociaux et économiques qui sont 
essentielles à la vie dans un 
monde contemporain, connecté, 
interdépendant et durable. 
Elles comprennent également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des dispositions 
et des compétences requises pour 
une philosophie de citoyenneté 
engagée, avec une appréciation 
de la diversité des gens et  des 
perspectives, et la capacité 
d’imaginer un avenir meilleur 
et plus durable pour tous, et de 
travailler dans ce sens.

Les élèves comprennent les forces écologiques, 
économiques et sociales ainsi que leur 
interconnexion et la façon dont elles affectent 
les individus, les sociétés et les pays. 

Les élèves prennent des mesures et prennent 
des décisions responsables qui soutiennent la 
qualité de vie de tous, maintenant et à l’avenir. 

Les élèves reconnaissent la discrimination et 
promeuvent les principes d’équité, de droit de 
l’homme, et de participation démographique. 

Les élèves reconnaissent les traditions, les 
savoirs et les histoires des peuples autochtones 
et leurs contributions au Canada, apprennent de 
gens diversifiés et avec eux et développent une 
compréhension interculturelle, et comprennent 
les forces qui affectent les personnes, les 
sociétés et les nations. 

Les élèves participent à des initiatives locales, 
pancanadiennes et mondiales pour faire une 
différence positive. 

Les élèves contribuent à la société et à la culture 
des collectivités locales, pancanadiennes, 
mondiales et virtuelles de façon sensée, 
inclusive, responsable, durable et éthique. 

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
à des réseaux de façon sécuritaire et 
socialement responsable. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, en 
traitant, en analysant et  en 
interprétant de l’information 
pour poser des jugements et 
prendre des décisions de façon 
éclairée. La capacité de prendre 
part à des processus cognitifs 
pour comprendre et atteindre 
son plein potentiel à titre de 
citoyen constructif et réfléchi. 
L’apprentissage est approfondi 
lorsqu’il est placé en contexte 
d’expérience pertinente et 
authentique dans le monde réel. 

Les élèves résolvent des problèmes pertinents et 
complexes de la vraie vie en prenant des mesures 
concrètes pour aborder des problèmes et de 
concevoir et gérer des projets 

Les élèves prennent part à un  processus de 
questionnement pour résoudre les problèmes et 
acquièrent, traitent, interprètent, résument et 
analysent de façon critique l’information pour 
prendre des décisions éclairées (c.-à-d., littératie 
critique et numérique et connaissance des données). 

Les élèves dégagent les tendances, établissent 
des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris 
d’une situation à une autre, notamment pour les 
applications dans le monde réel.

Les élèves construisent, relient, et appliquent 
des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis et 
la collectivité.

Les élèves analysent les fonctions et les 
interconnexions des systèmes sociaux, 
économiques, et écologiques. 

Innovation, créativité 
et entrepreneuriat

L’innovation, la créativité, et 
l’entrepreneuriat font intervenir 
la capacité de mettre les idées en 
action afin de répondre aux besoins 
de la collectivité. La capacité 
d’améliorer des concepts, des idées 
ou des produits pour contribuer à 
trouver solutions novatrices à des 
problèmes économiques, sociaux 
et environnementaux complexes 
exige de faire preuve de leadership, 
prendre des risques, d’adopter un 
mode de pensée indépendante 
et non conventionnelle, et 
d’expérimenter avec de nouvelles 
stratégies, techniques ou 
perspectives au moyen de la 
recherche par le questionnement. 
Pour développer des mentalités et 
des compétences entrepreneuriales, 
il faut se concentrer sur 
l’établissement et la mise à l’échelle 
d’une idée de façon durable.  

Les élèves formulent et expriment des questions 
et des opinions perspicaces pour générer des 
idées originales.   

Les élèves apportent des solutions aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux 
complexes ou pour satisfaire un besoin de la 
collectivité de diverses façons, notamment: en 
améliorant des concepts, des idées ou des produits 
dans le cadre d’un processus créatif, en prenant 
des risques au moment de penser et de créer, en 
faisant des découvertes au moyen de la recherche 
par le questionnement et en émettant des 
hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles 
stratégies ou techniques.

Les élèves font preuve de leadership, d’esprit 
d’initiative, d’imagination, de créativité, de 
spontanéité, et d’ingéniosité dans un éventail de 
processus créatifs et motivent les autres avec un 
esprit entrepreneurial éthique.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi 
et apprentissage 
autonome

Apprendre à apprendre, faire 
preuve de conscience de soi 
et adopter un apprentissage 
autonome signifie: prendre 
conscience et faire preuve 
d’indépendance dans le cadre 
du processus d’apprentissage, 
notamment pour ce qui est 
de développer les dispositions 
qui appuient la motivation, la 
persévérance, la résilience et 
l’autorégulation. La confiance en 
la capacité d’apprendre (mentalité 
de croissance) se combine avec 
les stratégies pour la planification, 
le suivi et la réflexion sur les 
expériences passées, la situation 
actuelle ainsi que les objectifs ç 
venir, les actions et les stratégies 
potentielles et les résultats. 
L’autoréflexion et le fait de 
penser à penser (métacognition) 
favorisent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, le bien-être et le 
transfert de l’apprentissage dans 
un monde en constante évolution. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage (métacognition) [par exemple, 
indépendance, établissement d’objectifs, 
motivation] et croient en leur capacité 
d’apprendre et de grandir (mentalité de croissance). 

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants à vie et réfléchissent à leurs 
pensées,  leurs expériences, leurs valeurs et 
leur rétroaction critique pour améliorer leur 
apprentissage. Ils suivent aussi les progrès de 
leur propre apprentissage. 

Les élèves développent leur identité dans un 
contexte canadien (par exemple, origine et 
diversité) et considèrent leur connexion avec 
l’environnement. Ils cultivent leur intelligence 
affective pour se comprendre et comprendre les 
autres. Ils prennent en compte le passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves définissent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis à l’atteinte de  ces objectifs. 
Ils s’adaptent aux changements et font preuve 
de résilience face à l’adversité.  

Les élèves gèrent divers aspects de leur vie: 
leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, 
et mental.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Interprétation du poème « Le corbeau » 
 
Quelle est votre interprétation du sens de ce poème?

Regardez les vidéos interprétant le poème. Est-ce que tout le monde interprète les vidéos 
de la même façon?

Est-ce qu'une vidéo vous a aidé à découvrir une signification plus profonde du poème? 
Si oui, laquelle? Pourquoi pensez-vous qu'elle vous a aidé à interpréter le poème?

Quelles similarités voyez-vous entre les techniques utilisées pour présenter ce poème?

Quelles différences voyez-vous entre les techniques utilisées pour présenter ce poème?

À votre avis, quelle technique a été la meilleure pour représenter ce poème?

https://ignitemyfutureinschool.ca


Idées de conception 
 
Quel espace concevez-vous? 
 
 

Quelles émotions ou comportements voulez-vous que la conception de l'espace fasse 
ressentir aux gens?

 
 
 

Quelles couleurs devrez-vous inclure dans votre conception de l'espace?

 
 
 

Quels meubles devrez-vous inclure dans votre conception de l'espace?

 
 
 

Quel type de stockage devrez-vous inclure dans votre conception de l'espace?

 
 
 

Quels éléments de décoration devrez-vous inclure dans votre conception de l'espace?

 
 
 

Votre projet devra-t-il inclure différentes salles dans le même espace?

 
 
 

Utilisez le dos de cette page pour réaliser un dessin correspondant à la conception de l'espace de 
votre groupe.
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